
SALLE DES FÊTES 
ÉDITH PIAF  

  
 LE POUZIN (07) 

Le 19 novembre 2016 
Nous contacter :  

TED Ardèche 

Adresse :  Le Planas 

07210 ST LAGER BRESSAC 

06.95.79.33.33 

ted.ardeche@gmail.com 

www.ted-ardeche.fr 

https://www.facebook.com/Tedardeche 

L’Autisme  

aujourd’hui? 

Conférence  

Organisée par l’Association TED Ardèche 

Reconnue d’intérêt général  

SALLE DES FÊTES ÉDITH PIAF  
Avenue Jean-Claude Dupau   

07250 LE POUZIN  

COUPON REPONSE 

Nom et Prénom :………………………………………………………………………………. 

Ville:…………………………………………… Téléphone:………………………………………. 

E-mail:……………………………………………………………………. 

Nombre de participant : 

………….Conférence sans repas (20 euros/pers). 

………….Conférence avec repas (30 euros/pers). 

TOTAL :……………. euros € 

À retourner impérativement avant le 7 novembre 2016, accompagné du règlement 
par chèque à l’ordre de TED Ardèche à l’adresse ci-dessus (encadré vert). 

 

Plan d’accès: 

Situé entre  

La Voulte-sur-Rhône et 

Privas (D86). 

Ou A7 sortie N°16 Loriol 

puis direction Le Pouzin 

Suivez les flèches oranges  

                               

TED Ardèche 



PROGRAMME Conférence « L’Autisme aujourd’hui? » 

Le 19 novembre 2016 

8h30-9h00   Accueil et validation des inscriptions 

9h00-10h30  

10h30-10h45  

10h45-12h00 

12h00-13h30 

13h30-15h00  

15h00-16h00  

16h00-16h15  

16h15-17h30  

Pause détente 

Pause déjeuner 

Pause détente 

Mme Christine Philip: Maître de conférence honoraire en science de l ’Éducation et professeur. Responsable de formation à l’Institut national supé-

rieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et des enseignements adaptés (INS-HEA). Directrice de collection aux édi-

tions de l’INS HEA. Auteur de plusieurs ouvrages sur l’autisme. 

Gwendoline Girodin-Cortial: psychologue du développement, spécialisée dans les troubles enva-

hissants du développement en libéral dans le département de la Drôme . 

Professeur Bruno Gepner : Psychiatre spécialiste de l ’autisme vie-entière, Chercheur associé au CNRS à 

la Faculté de Médecine Marseille Nord, Chargé d’enseignements à Aix-Marseille Université et à l’Université 

Paris 7-Diderot, Président de la Fédération Autisme Vie Entière. 

Valentin Mérou : étudiant musicien, autiste asperger diagnostiqué à l ’age de 15 ans. C’est un virtuose et un pas-

sionné de musique. En 2012 parait un document fiction « Le Cerveau d’Hugo », inspiré de la vie de Valentin. 

Hugo Horiot : asperger, écrivain, comédien, réalisateur et militant pour la dignité des personnes avec autisme.  
L'empereur, c'est moi, Co-auteur de Le handicap par ceux qui le vivent, Une adaptation théâtrale de L'empereur, 
c'est moi, en 2014. 

http://www.agirpourlautisme.com/videotheque
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9dien
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alisateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Militant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autisme
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27empereur,_c%27est_moi&action=edit&redlink=1

